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L'INFLITENCE RHODIENNE EN CRÈTE

AUX Ille ET Ile S. AV. J.MC.
~

ET LE TRESOR DE GORTYNE, 1966

(PLANCHE 1)

Au printemps de l'année 1966, un trésor provenant, disait-on,
des environs de l'antique Gortyne de Crète (village moderne des
Haghioi Dheka), fut dispersé parmi les collections privées grecques
et le marché international: M. Jessop Priee fit connaître très rapi
dement 329 exemplaires qu'il avait vus à Londres (1), mais son
but n'était pas de livrer une étude complète ou définitive. A Athè
nes, nous avions rassemblé un certain nombre de photographies
et de moulages d'exemplaires dont nous avions connaissance grâce
à la généreuse hospitalité de quelques collectionneurs. Parmi ces
exemplaires, certains sont de types nouveaux par rapport à la
liste établie par M. Priee et nous voudrions compléter son inven
taire, mais notre propos est surtout de réexaminer la datation
de l'enfouissement de la trouvaille et de proposer une interpréta
tion concernant le contexte historique et monétaire de quelques
émissions représentées dans le trésor.

Voici d'abord les compléments à l'inventaire de M. Priee.

Monnaies aux types rhodiens.

1. Dr. Tête d'Hélios de trois quarts à g., un nœud sous le men
ton.

(1) M. Jessop PlUCE, A Hoard [rom Gorlyn, dans Revue Numismatique,
s. 6, t. 8, 1966, p. 128-135, pl. XI-XIII, cité désormais PRIeE. Nous remercions
Mme Varoucha-Christodoulopoulou, qui a discuté avec nous, à plusieurs re
prises, des problèmes posés par ce trésor et qui nous a permis de comparer les
documents que nous avions réunis avec ses propres photographies. Notre
gratitude s'adresse à MM. G. K. Jenkins et G. Le Rider, qui nous ont géné
reusement fourni renseignements et moulages pour les matériaux conservés
dans les collections qu'ils dirigent; enfin et surtout, à tous les amis et collec
tionneurs athéniens sans lesquels cette étude n'aurait été possible.
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Rv. P-O de part et d'autre d'une rose avec un bouton à dr.
A g., caducée. En haut, nom de magistrat: AINHTQP
2g 29 coins ajustés (pl. 1).

Cfr B1\1C Caria, p. 245, nO 155, pl. XXXIX, nO 1 (mêmes
coins); SNG Lockelt nO 2957 et SNG Copenhague nO 770
(même coin de dr.) ; L. FORRER, The VVeber CollecLion, IIJl,

Londres, 1926, pl. 238, nO 6732 (mêmes coins). La data
tion de cette émission sera discutée plus bas.

2-8. Dr. Tête de Méduse de face, un nœud sous le menton. Con
tremarque ovale: tête de Nikè à dr., flanquée de deux
ailes.

Rv. P-O de part et d'autre d'une rose avec un bouton à dr.
A g., astre à huit branches. En haut, nom de magistrat:
rop rOL Grènetis souvent trèflé en bas. La contremarque
oblitère le plus souvent le rho de l'ethnique. Coins ajustés.
4g 34 4g 24 4g 20 4g 03 3g 95 3g 80 3g 35 (pl. 1).
Tous les exemplaires connus de cette variété sont de
mêmes coins. On connaît cinq ex. sans contremarque:
Weber Coll. nO 6754 (4g 25); un ex. du présent trésor,
PRIeE, p. 136, nO 44, pl. XI, nO 5 (4g 46) ; Paris BN nO 1471,
reproduit EJ.liC Caria, pl. XLV, nO 3, p. 260, note et ici,

pl. 1; Boston, Agnes Baldwin BRETT, Catalogue, nO 2067
(4g 95); un exemplaire dans le trésor d'Axas (4g 15) (2).

Un autre ex., anciennement à Glasgow, Hunter coll. (cfr
MIONNET. Suppl. VI, p. 588, nO 260 et C. COMBE, Num

morum ueierum ... qui in Museo Gulielmi Hunier asseruan
tur descripiio...• Londres, 1782, p. 247, nO 11, pl. 45, nO V :
mal lu, la lecture est corrigée par HEAD, Bl\IIC Caria,
p. 260, note) est porté disparu dès 1912 (cfr MÜNSTER
BERG, Num. Zeiischr., 45, 1912, p. 64, note 1). Exem
plaires contremarqués: SNG Copenhague, nO 864; vente
Brüder Egger XLI, 18.12.1912 (coll. MmeCh., ex Fenerly
Bey), nO 594; un ex. dans la collection Evelpidis, Athè
nes, sera publié dans la Sylloge Grèce; un autre ex. vu
dans une collection athénienne (ici pl. 1).

(2) Cfr in/ra notes 14 et 35.
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Le nombre total d'ex. connus de ce type dans le trésor est
porté à 51.

Monnaies de Gortyne.

9. Dr. Tête de Zeus lauré et barbu â. dr. Grènetis.
Rv. rOPTYN InN sous un taureau emportant Europe vers la dr.

Cfr J. N. SVORûNûS, Numismatique de la Crète ancienne,
Mâcon, 1890, pl. XV, nO 23 (cet ouvrage sera cité désor
mais SVÛRÛNOS).

Nous devons la connaissance de cet ex. aux notes prises
par un ami athénien. On y remarquait une contremarque
(sans doute comme Svononos, p. 172, nOS 116-118 et PRIeE,

nOS 45-46, pl. Xl, 1-2).
Nombre d'ex. connus de ce type dans le trésor: 3.

10. Dr. Tête de Zeus lauré et barbu à g.
Rv. rop- TYN IQN en haut. Apollon nu, assis de trois quarts

à g. sur un rocher: il pose la dl'. sur le genou levé et tient
de la g. un arc et une flèche tout en l'appuyant sur le
rocher. Il semble vêtu cl'une chlamyde et porte le car
quois à l'épaule. Cercle de rayons.
3g 29 coins ajustés (pl. 1).
Cfr SNG Lockett, nO 2563. Cette variété n'est pas repré
sentée dans le lot vu par M. Priee et elle manque dans
Svoronos. Le style de la tête ainsi que la couronne de
lauriers trouvent un parallèle dans la série SVÛRûNûS,

pl. XV, nOS 21-28. Pour le type du revers, mais avec
grènetis, SVORûNOS, pl. XVI, nOS 15-20, cfr ici pl. I.

11. Dr. Tête masculine (3) barbue et diadémée à g.
Rv. t rOPTYN IQN à dr. Guerrier nu marchant à g., tenant

de la dr. un bouclier posé à terre devant le genou dr. plié,
et de la g. un javelot derrière la jambe gauche tendue.
Ligne de terre, cercle de rayons.
3g 20 coins ajustés (pl. 1).

(3) G. LE RlDER, Monnaies crétoises du VI.! au jer s. av. J.-C. (Études Cré
toises, XV), Paris, 1966, p. 271, note 1, a proposé de reconnaître un roi légen
daire (Minos î) plutôt que Zeus dans cette tête diadémée. La tête de Zeus n'ap
parait en effet jamais diadémée dans l'iconographie antique. Nous nous ral
lions à cet avis.
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Cff SVORONOS, pl. XVI, nuS 8-9, mais notre ex. est dépour
vu de symbole ou bien celui-ci est oblitéré par la frappe
peu soignée (devant la tête du guerrier). Le coin de dr.
est très semblable à celui du nO 8 de SVORONOS.

12. Un exemplaire semblable au nO 8, pl. XVI de SVÛRONOS:
ce renseignement est dû à un correspondant athénien.
Nous ne savons pas si le symbole était identique à celui
de la monnaie reproduite par Svoronos.

13. Comme nO 11, mais au Rv. t rOPTYN 1à dr.
2g 65 coins ajustés. Mêmes coins que les exemplaires
cités par PRICE, p. 139, nOS 129-148, pl. XI, nOS 19-20.
Tous les exemplaires (21 jusqu'ici) de cette variété dans
le trésor sont de mêmes coins. Un équivalent exact (avec
ce style de la tête à g. et une coupure analogue de la lé
gende) manque dans Svoronos.

14-22. Dr. Tête masculine, barbue et diadémée à dl'.
Rv. rOPTYN à dr.,.J, N IQN à g. Guerrier comme aux nOS 11-13.

Cfr SVORONÛS, pl. XVI, nOS 10-12. PRICE, type C. Nous
énumérons les exemplaires en les identifiant avec les
coins reconnus par M. Priee.
14-16: coins I/i. Au revers, à g., lettre A Légende:

tt à dr. rOPTYNI-QN
3g25 2g88 2g84

17-18: coins III jiii. Au droit, sous la tranche du cou: r
3g 21 3g 20

19-21 : coins IV jiv. Au dr., sous le cou: ~ Rv, Même
lettre, mais elle n'est pas visible sur l'unique
exemplaire vu et reproduit par PRICE, pl. XI, 16.
3g 19 3g 14 (un ex. dont le poids manque,
pl. 1).

22: coin VIII/nouveau coin. Au droit, sous le cou, lettre
H invisible ici. Rv. Entre le bouclier et l~ genou
du guerrier: 0

(un ex. dont le poids manque) (pl. 1).
Avec les 82 ex. vus par M. Priee, nous comptons à présent
91 ex. de ce type dans le trésor.

23-55. Dr. Tête à dr., comme nOS 14-22. Lettre variable sous la
tranche du cou.
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Rv. Apollon assis comme au nO la. Lettre variable en haut,
à dl'. Légende coupée de façon variable suivant les coins.
Grènetis.
Cfr SVORONOS, pl. XVI, nOS 16-20. PRICE, type E. Identi
fication d'après les coins reconnus par M. Priee.
23-27: coins B/b. Dr. Lettre B Rv, Légende: C rOPTY

NIQ-N
3g 28 3g 25 3g 23 3g 00 2g 65

28-30 : coins l:1 A/ca. Dr. Lettre l:1 Rv. Légende: C ror
TYNI-QN
3g 33 3g 18 3g05 (pl. 1) .

31-35: l:1A/da. Rv. Légende: C rOPTYN-IQN
3g 26 3g15 3g 15 3g 13 3g 11

36: coins l:1A/dh. Hv. Légende: C rOp-~TYNIQN

3g 09
37: coins F If. Dr. Lettre F Rv. Lettre F et légende

Coi rOPTYNIQN
3g 23

38-39: coins FA/z. Comme nO 37 pour lettres et légende.
3g 29 3g 19

40-42: coins FB/db. Dr. cfr nO 37. Rv. cfr nO 36.
3g 28 (pl. 1) 3g 09 (un ex. dont le poids manque)

43: coins FB/j. Rv. Légende: C rOPTYN I-QN
(un ex. dont le poids manque) (pl. 1).

44-50: coins F r /k. Rv. Légende: C ro PTY N IQ-:J N r A
PNA (PRICE, p. 141, nO 266-270, lit à dl'. AP, il
convient de corriger cette lecture et d'ajouter les
lettres l:1A visibles dans le champ supérieur g.),
3g 15 (pl. 1) 3g 14 (pl. 1) 3g 09 et quatre ex.
vus par un ami athénien, certainement distincts
de ceux que nous avons notés. L'identification
des coins demeure cependant problématique pour
ces monnaies que nous n'avons pas vues nous
même.

51 : coins Zjz. Dr. Lettre Z Hv. Lettre Z et légende:
C rOPTYNIQN
3g 30 (pl. 1)

52: coins HB/.Ba. Dr. Lettre H Rv. Lettre B et légende:
C rOPTYNIQN
3g 16
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53: coins H/y. Rv. Lettre r et légende: C rOPTYN IQN
3g 30

54: coins H/~. Rv. Lettre Il et légende comme nO 53.
3g 18

55: coins H/ôa Comme nO 54 pour lettre et légende.
3g 35

Les 33 exemplaires de ce type que nous ajoutons à l'inventaire
portent le total à 214 ex. connus jusqu'ici.

Total des exemplaires publiés du trésor: 329 + 55, soit 384.

Parce qu'elle porte au droit une tête de Méduse au lieu de la
tête d'Hélios, emblème habituel de Rhodes, l'émission du magistrat
Gorgos se révèle immédiatement comme un unicum intéressant
dans la série des émissions rhodiennes. A vrai dire, ce détail icono
graphique n'est que la plus apparente des nombreuses particula
rités insolites qui distinguent ces monnaies.

On ne connaît pas beaucoup d'émissions rhodiennes frappées à
une drachme et demi suivant l'étalon rhodien et c'est parce que
Head plaçait l'une de ces émissions au début du premier siècle
av. J.-C. qu'il y classa aussi la monnaie à la Méduse de Gorgos
(BMC Caria, p. 260 et note). Car il ne fait aucun doute que l'on
a voulu frapper une trihémidrachme rhodienne: les exemplaires
sans contremarque et en bon état pèsent jusqu'à 4g 95 (Boston),
avec un minimum de 4g 15 (trésor d'Axas) pour un exemplaire usé.
Les exemplaires ayant circulé et frappés de la contremarque pèsent
entre 3g 60 et 4g 70 (avec quelques exceptions de poids très bas,
causé par l'usure). Leur courbe des poids accuse un premier som
met vers 4g 50-4g 40, un deuxième, très aplati, vers 4g 30-4g 00 (4).
Il ne faut pas nécessairement recourir à des adjectifs comme « plin
thophoric » ou « cistophoric » pour expliquer ce poids d'environ
4g 80: il s'agit d'une trîhêmidrachme d'étalon rhodien, dont la
drachme est calculée à un peu plus de 3g 20 (5). On retrouve ce

(4) Voir les statistiques de poids établies par PRIeE, p. 136. Les ex. que

nous ajoutons ne modifient pas ces résultats.
(5) PRIeE, p. 129 et p. 136 (no. 1-43): ~ ? cistophoric trihemidrachms ~ ;

p. 130, pour une pièce pesant tg 55, il parle d'une hérnidrachme « of the Rhodian

plinthophoric or cîstophoric standard ». Ces adjectifs évoquent des réalités

métrologiques postérieures à 188 pour Pergame et Rhodes. Serait-ce là un
signe d'option chronologique implicite de la part de M. Priee? Nous préférons

ne pas présumer de la chronologie en parlant simplement de pièces c rhodien-
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poids dans les monnaies de Gortyne elles-mêmes, contenues dans
le présent trésor (6). A Rhodes même, un étalon semblable a été
utilisé pour la frappe des belles pièces du lUe s. et les seules mon
naies rhodiennes, communément appelées.« drachmes », qui ne ré
pondent pas à cet étalon, sont les petites pièces pesant entre 2g 00
(quelquefois moins) et 2g 70 (rarement plus) et dont la frappe
précèderait les émissions de monnaies dites plinthophores (avec le
carré creux au revers), qui comportent des drachmes d'environ
3g 20 (7). M. Priee emploie l'adjectif cistophoric, évoquant une
réalité métrologique non-rhodienne, sans doute pour distinguer
l'étalon suivi par Gorgos dans ses trihémidrachmes de celui des
pièces légères, que les numismates ont appelées drachmes, et que
le même Gorgos a peut-être fait frapper, comme nous le dirons plus
bas. Car si cette appellation devait s'avérer exacte, si les Rhodiens
eux-mêmes avaient considéré ces pièces légères comme des drachmes,
les pièces à la Méduse devraient être considérées comme des di
drachmes correspondants, mais rien ne prouve que les petites
monnaies ont été prises pour des drachmes à Rhodes.

Head avait placé cette émission de Gorgos au 1er s. av. J.-c.,
en la classant avec des monnaies datées entre 88-43 (avec la rose
vue de dessus au revers); et cela sans doute pour des raisons mé
trologiques (8). M. Priee ne tient pas compte de cet avis, alors

nes ~, surtout que l'étalon des séries plinthophores est à peine réduit par rap
port à celui des séries du 1II" s.

(6) PRIeE, p. 137, nOS 47-81 ; sommet 3g 20, mais beaucoup d'ex. vers 3g 40.
p. 138, nOS 82-103; et nOS 104-128: sommet clair à 3g 20, assez

abrupt même.
p. 139, nOs 129-148 : sommet à 3g 10, avec beaucoup d'ex. vers

3g 20 et 3g 30, situation semblable plus accusée p. 140,
nOS 149-235.

p. 143, nOS 236-318: sommet à 3g 20, avec presque autant de

pièces à 3g 30.

En tenant compte d'un peu d'usure, surtout pour les pièces que M. Priee

attribue aux premières années de frappe, on obtient une valeur de 3g 30 peut
être, mais certainement située au-dessus de 3g 20.

(7) Pour ces émissions, cfr L. ROBERT, Éludes de numismatique grecque,

Paris, 1951, p. 166-174; T. HACKENS, Trésor hellénistique trouvé à Délos en
1964, dans Bull. de corresp. hellénique, 89, 1065, p. 518-520. Remarquons
d'ailleurs que la chronologie des monnaies non plinthophores de Rhodes n'est
pas étudiée encore; cfr ill/ra p. 44, n. Il et p. 47-49.

(8) B. V. HEAD, BMC Caria, p. 260, note. Il est suivi par l'auteur de SNG

Copenhague, pl. 20 du fascicule Caria.
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qu'il place l'enfouissement du trésor vers les années 85 av. J.-C. (9).
Il ne fixe d'ailleurs nulle part la chronologie de Gorgos de manière
explicite.

De manière implicite toutefois, les parallèles stylistiques invo
qués dans l'article de M. Priee indiquent une date sans équivoque,
comme nous le montrerons plus loin.

M. Priee insiste sur le détail du nœud sous le menton: en réalité,
il se retrouve sur l'ex. du magistrat Ainètor de notre trésor (no 1)
et sur des exemplaires portant le nom de Mouaaio ; (SNG Copen
hague na 791-2 : 2g 63 « drachmes )}) et sans doute encore sur d'au
tres pièces de la même série. Le coin de droit de la monnaie d'Ai
nètor offre des ressemblances allant jusque dans le menu détail
avec le coin des monnaies à la Méduse (voir les bouclettes aux
côtés p. ex.). Mais les pièces les plus proches sont des (1 drachmes )}
signées de Gorgos, symbole papillon, avec un grènetis au revers,
très rare dans cette série (10) et ne se rencontrant que sur des pièces
de Gorgos parmi les monnaies à l'ethnique rhodien.

Le nom de Gorgos apparaît d'ailleurs sur toute une série de
petites « drachmes >) avec des symboles divers: papillon, arc dans
une boîte, caducée, torche, étoile, cités par M. Priee, et hameçon
(SNG von Aulock, nO 2818, 19 14, sans doute une demi-pièce).
Les pièces au papillon sont considérées, à juste titre, par M. Priee,
comme les plus proches de celles à la Méduse au droit, au point
que notre collègue anglais les attribue au même atelier, peut-être
crétois (11).

S'il ne s'agit pas d'un homonyme (le risque existe toujours,
moins, il est vrai, clans le cas de ressemblances frappantes comme
p. ex. les pièces au papillon), ce Gorgos a frappé monnaie avant
170 av. J.-c., parce que ses monnaies apparaissent dans un groupe
de trouvailles enfouies sans doute avant ou au cours de la troi-

(9) PRICE, p. 134.
(la) Il se rencontre aussi sur une émission signée 2:TPATQN,dépourvue de

l'ethnique et dont l'étude reste à faire. Cfr SNG Copenhaque, 920 (lg 73).
De part et d'autre de la rose, deux dauphins.

(11) PRICE, p. 130. La raison métrologique (tg 55, serait une hérnidrachme

d'étalon plinthophore) invoquée par M. Priee pour justifier le rapprochement
entre les pièces à la Méduse et celles au papillon ne vaut pas: M. Richard Ash
ton, qui prépare une monographie concernant les frappes rhodiennes, veut
bien nous communiquer les poids suivants: 2g 20, 2g 10, tg 90, tg 70. Ig 70,
pour des pièces analogues au papillon.



Bierne guerre de Macédoine (12). L'activité d'un Ainètor (le même
que celui de notre monnaie na 1 ?) se situe vers 190 environ, puisqu'il
signa des tétradrachmes rhodiens aux types d'Alexandre (l3). Voilà
pourquoi il est préférable d'éviter de parler de cistophore ou de
plinthophore, parce qu'il se pourrait que l'activité de Gorgos se
situe avant 188, date d'apparition de ces numéraires.

Seule la Crète a produit jusqu'ici des trihémidrachmes de Gor
gos dans des trouvailles, mais il est vrai que nous n'avons, en
dehors du présent trésor, qu'une autre trouvaille connue, celle
d'Axos (14), dispersée pour la plus grande partie. Dans les trou
vailles récentes de Rhodes même, ces monnaies font défaut, tout
comme les petites « drachmes » légères (15). Mais ce bilan est très
provisoire et ne constitue, à lui seul, qu'un faible indice.

La contremarque semble bien avoir été appliquée à Gortyne
même: on retrouve en effet une tête de .Méduse (16) très semblable
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(12) Les monnaies de Gorges, ou des monnaies analogues d'autres magistrats
apparaissent dans les trésors suivants: Grammenon (Thessalie): Noe na 451 ;

Metsovon, Noe nO 691 (ne comporte pas de pièce de Gargas); Yenikeui-Am

phipolls, Noe na 1175; Oréos (Eubée); Noe na 771. Cfl' aussi T. HACKENS,
La circulation monétaire dans la BéoLie hellénistique, trésors de Thèbes 1935
el 1965, dans Bull. de corresp, hellén., 93, 1969, p. 719, note 1 (bibliographie
complémentaire à celle de Noe et trésors analogues).

(13) Cette datation sera publiée et justifiée pal' M. F. KLElNER, boursier
de l'American Numismatic Society, dans une étude à paraître dans les Mu
seum Notes 1971, sous presse. Nous devons à l'amabilité de Mlle Thompson
d'avoir pu prendre connaissance des résultats de ce travail au moment où il

était en épreuves.
(14) Eirènè VAROUCHA-CHRISTODOULOPOULOU, Nop.tap.a1:ty.at iv(jei~Btç (h'

ayvwIHoV p.eXgL1:ovÔe noÀtv 1:1jÇ J{(rr}1:'YJç, dans B' <1 teOvèç Jùl1JTOAoyt}(,OV l:'v

vsoetOV, Athènes, 1968, p. 214. Cfr infra p. 50-51, n. 35.

(15) Trois trésors ont été découverts récemment à Rhodes, comme :Mme Man
do Oikonomidou, Directrice du Cabinet numismatique national d'Athènes,
a bien voulu nous le communiquer: a. Krémasti, cfr Mande OIKONOl\UDOU,
E1Je1Jpa éochay.wv àeyveâw vouuuuiiosv, dans Archaioloçikon Deliion, 21, 1966,
Chroniques, p. 456 et pl. 490 : tétradrachmes et didrachmes du IIIC s. avec 17
drachmes plinthophores, sans autres monnaies d'espèces différentes; b. trou
vaille du terrain Papaioannou, 1968, dans la ville de Rhodes: 110 pièces de
types et poids analogues, cfr IDEi\f, dans Athens Annals of Arcllaeology, 1968,
fasc. 3; c. une trouvaille de fractions de drachmes, dans la ville de Rhodes,
terrain Moschou. Nous remercions Mm" Oikonomidou d'avoir bien voulu nous
montrer les photographies de ces trouvailles.

(16) SVORONOS, pl. XVI, nos 1-3 et p. 174, nOS 132-134 appelle cette tête
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à la Méduse de Gorgos au droit de demi-drachmes de Gortyne,
surfrappées sur des demi-drachmes de la fin du Ille S. avec Europe
au revers. Le poids de ces demi-pièces correspond à peu près à la
moitié du poids des trihémidrachmes contremarqués (17), Tout
se passe comme si les pièces à la Méduse avaient servi de drachmes
assorties à ces surfrappes. La contremarque, dans ce cas, leur
donnait cours comme drachmes gortyniennes (elles étaient trop
légères pour être considérées comme telles) et ne visait pas à leur
rendre la valeur originale de trihémidrachmes rhodiennes.

Mais comment les Gortyniens ont-ils pu entrer en possession
de tant d'exemplaires d'une seule variété de monnaies rhodien
nes (lS)? Si les monnaies de Gorgos étaient venues en Crète par
la voie commerciale normale, si elles avaient été produites comme
les autres monnaies antiques, au moyen d'un nombre de coins plus
ou moins grand, les monnaies surfrappées devraient offrir un échan
tillon de la diversité des coins de l'émission. Dans le cas présent,
toutes les monnaies, surfrappées ou non, qu'elles soient de ce

une tête de Méduse. G. MACDONALD, The Si/ver Coinaqe of Crete. A Mctrolo
gical Nole, dans Proceedings oi tlie British Academy, 9, 1919-20, p. 308, note 6,
a voulu corriger cette interprétation. L'examen de plusieurs exemplaires au
British Museum amène à donner raison à Svoronos. On est donc hien en droit
de conclure à une influence directe de l'abondance des pièces de Gorges sur
l'iconographie de la frappe locale.

(17) Nous ne partageons pas le point de vue de M, PRIeE, p. 129, qui con
sidère ces demi-pièces comme des hémidrachmes attiques pesant plus ou moins
2g 00. Parmi les poids relevés par Svonoxos, nous voyons 2g 50 et 2g 37,
2g 13, 2g 13, 2g 08. tg 95, tg 91. Ces variations correspondent à celles des
« drachmes» légères rhodiennes, qui circulaient sans doute, comme l'ont bien
vu G. MACDü2'lALD et R. SEAGER (A Creton Coin Hoarâ, Num. Notes and .1.110

noçraphs, 23, New York, 1924, p. 12), comme des hémidrachmes de poids égi

nétique réduit en Crète. Il n'y a donc aucune nécessité de supposer que Gor
tyne frappait monnaie à" plusieurs étalons en même temps ou qu'elle changeait
facilement d'étalon de poids.

(1 B) On peut envisager différentes hypothèses pour les cas de monnaies
étrangères arrivées en Crète d'une manière manifestement extraordinaire,
parce que les lots que nous connaissons sont souvent très compacts quant à
leur composition chronologique: :M. LE RIDER envisage les cas de piraterie,
le cas d'épaves, au sujet duquel nous sommes documentés par au moins une
inscription très explicite, le cas d'aide économique versée en numéraire, op.

cii., p. 137-146 et 291-294. Le type de la contremarque (Victoire ailée), ne
se rencontre pas à Gortyne normalement. Est-ce là une indication sur la façon
dont les monnaies sont venues aux mains des Gortyniens? Faut-il penser à
une victoire remarquable? Un butin de guerre dont faisaient partie ces pièces?
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trésor ou non, sont de mêmes coins. Le coin de revers surtout
semble avoir été employé jusqu'à la limite des possibilités: on y
voit se développer une fente en gros défaut, qui a dû finalement
provoquer la cassure. L'identité des coins est d'autant plus re
marquable que les exemplaires semblent avoir circulé assez long
temps, peut-être même avant l'application de la contremarque.
Devant ces faits assez remarquables, on est tenté de proposer des
explications: Gorgos a pu frapper au moyen de deux coins seule
ment, son émission est une mesure d'urgence dans une situation
unique et précise. Mais a-t-il frappé monnaie à Rhodes ou en
Crète ou encore a-t-il frappé ces monnaies à Rhodes pour qu'elles
soient utilisées en Crète?

Les lieux de découverte constituent un indice en faveur de cette
hypothèse, mais nous en avons relevé toute la faiblesse; la sur
frappe massive à Gortyne est certainement un argument plus
sérieux dans le même sens. Si Gorgos travaillait à l'étranger,
l'anomalie iconographique au droit de ses pièces devait être moins
ressentie, car il transforme, en quelque sorte, l'emblème officiel
de sa patrie en jeu de mots (19).

L'hypothèse de frappes aux types rhodiens en dehors de l'île
a reçu l'appui de diverses découvertes récentes en Grèce continen
tale. Dans les trésors de Thèbes 1965 et de Thessalie 1968 no
tamment (20), des exemplaires aux types rhodiens se trouvent dé
pourvus de l'ethnique. Dans le trésor cité de Thessalie, 1500
exemplaires à fleur de coin étaient signés par un magistrat EP
MIA2:, inconnu à Rhodes et ils étaient sortis d'un nombre très
limité de coins (deux revers et trois droits).

Peut-on étendre cette hypothèse à d'autres régions, comme la
Crète, et à des séries frappées par des magistrats connus à Rhodes
(Gorges et Ainètor) et pourvues de l'ethnique? M. Priee semble
être de cet avis (21). Il vaut la peine de développer son argurnen-

(19) Cfr \V. FlETZE, Redetule Abzeichen au] aniiken Mûnzen, dans Journ.
iniern. d'orchéol, numismatique, 15, 1917, p. 23, classe cette Méduse parmi
les types parlants: mais ce classement n'enlève pas à ce type « parlant ') son
caractère personnel très insolite, voire choquant.

(20) Cfr T. HACKENS, La circulation monétaire dans la Béotie hellénistique,
p. 716 et 720~21.

(21) PRIeE, p. 130.
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tation un peu plus, puisque cette hypothèse générale éclaire le
contexte des émissions représentées dans notre trésor.

Il semble que les petites « drachmes » ne se retrouvent pas dans
les trésors de l'île de Rhodes jusqu'ici. A partir de 188 sans doute (22),
les monnaies de la série plinthophore constituent le numéraire ré
gulier et de poids plein pour les Rhodiens. A l'étranger, le numé
raire «ancien » a continué à avoir cours, semble-t-il, et il fut imité
notamment à Mylasa (23). Le monnayage plinthophore n'a sans
doute pas circulé en Grèce continentale tandis que le témoignage
de l'Asie mineure reste à scruter (24). On en trouve des exemplaires
à Délos (25), mais ils ne datent pas, probablement, du début de
la série, bien que des pièces de ce type soient mentionnées très tôt
dans les inventaires déliens. Un trésor de Naxos atteste leur cir
culation, au milieu du Ile s., dans les Cyclades (26). Mais c'est
en Crète même que ces monnaies plinthophores ont circulé en
très grand nombre; dans l'enquête de M. G. Le Rider, on en compte
même plus que des « drachmes» non-plinthophores (27). Pourtant
ces dernières ont dù circuler également en grand nombre dans
l'île, un lot de 200 exemplaires surfrappés par Cydonia se trouvait
dans le trésor de La Canée (28).

Le témoignage des trésors de Grèce indique que les pièces de
poids léger ont été frappées sans doute encore après 188 et qu'en
tous cas, elles avaient cours après cette date. Si les monnaies

(22) Cfr supra p. 43, n. 7,

(23) Askidll AKARCA, Les monnaies grecques de My/usa (Bibliothèque ar

chéol. et hislor. de l'Inst. Français d'Istamboul, 1), Paris, 1959, p. 99-100.
(24) Cfr T. HACIŒNS, art. cii., p. 722.
(25) Cfr J. N. SVORONOS, Journ. iritern, d'archéol, ntzrn., 15, 1913, p. 40,

n OB 8-18, un petit trésor qui n'est pas repris dans Noe. Trouvailles récen
Les, de 1965 à 1968, au Nord de J'établissement des Poseidoniastes : ces

monnaies seront publiées dans un fascicule de l'Exploration archéologique de
Délos. Elles se trouvaient dans des couches datant de la fin du Ile s. ou du

début du 1 er• Pour cinq monnaies plinthophores en or, trouvées dans un trésor

du même quartier de maisons, cfr T. HACIŒNS, Bull. de corresp. hellénique,

89, 1965, p. 503-534.
(26) Cfr L. ROBERT, Éludes de numismatique grecque, p. 166-174. Trésor

de Naxos: cfr T. HACKENS, Bull. de corresp. hellén., 89, 1965, p. 518-520; Noe

nO 733.
(27) G. LE RIDER, op. cil., index s.o. Rhodes, p. 319-320.

(28) R. SEAGER, .A Creton Coin Hoarâ (cité plus haut, note 17), p. 32-36.
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plinthophores ont été frappées dès 188, et certainement avant
172 (29), les deux monnayages ont existé de manière parallèle
pendant un temps. M. L. Robert a suggéré jadis que les deux
numéraires avaient pu être maintenus pour répondre à des besoins
différents (30). Actuellement, le témoignage des trésors permet de
préciser cette idée, mais ces précisions sont toujours hypothéquées
par l'argument du silence, elles sont encore basées sur des statis
tiques de trouvailles très limitées. Il semble que les « drachmes »
légères aient circulé surtout en Grèce et en Asie mineure, la Crète
a connu les deux monnayages, mais les Rhodiens ne conservaient
pas les pièces légères dans leurs trésors.

Le style très irrégulier, souvent franchement maladroit ou in
existant, « barbare » el), de beaucoup de petites « drachmes » tran
che avec celui des émissions du Ille s. à Rhodes, centre d'art et de
bon goût. Les poids, avec leurs statistiques chaotiques, presque
fantaisistes, trouveraient aussi une explication bienvenue si l'on
pouvait les imputer à des étrangers, à des frappes officielles ou
inofficielles destinées à l'étranger. Les irrégularités de poids, in
diquant un caractère fortement fiduciaire, sont peut-être la cause
de l'absence des pièces légères dans les trésors rhodiens. En Grèce,
ces pièces circulaient avec des trioboles de poids éginétique réduit
ou des trioboles attiques, qui avaient sensiblement le même poids (32).
Le renom de Rhodes devait leur assurer un surplus de faveur. Si
une partie des pièces étaient des imitations cela ne nous étonnerait
pas, en dépit de l'ethnique rhodien. Mais nous croyons qu'il n'est
pas encore possible de répartir les imitations entre diverses régions
de Grèce, il nous manque notamment des indications plus précises
concernant les monnaies rhodiennes ayant circulé en Crète. Il
reste malgré tout, pour beaucoup de monnaies « légères » non
plinthophores la possibilité que les Rhodiens les aient frappées
chez eux pour les besoins du commerce à l'étranger, ou pour la
paie de troupes étrangères.

(29) L. ROBERT, op. cit., p. 173-174: elles sont mentionnées dans le traité
entre Héraclée du Latrnos et Milet.

(30) Ibidem, p. 174-175.

(31) PRIeE, p. 129: 8 Rhodian smaller denominations of the normal third
century type but of barbarous style '1. Cfr Ibidem, p. 130.

(32) J. DENGATE, The Triobols of Megalopolis, dans Museum Notes, 13,
1967, p. 98-99.
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Pour les pièces de Gargas à la Méduse, nous avons, en dehors de
cette possibilité générale d'imitations ou de frappes « rhodiennes »
à l'étranger, des arguments et indices en faveur d'une frappe en
Crète ou pour la Crète.

Nous avons recueilli, jusqu'ici, quelques indications pour la
datation des pièces de Gargas: les frappes comparables, par le
style, soit de Gorgos lui-même, soit d'autres magistrats, se situent
environ de 200-170 av. J.-C., sinon plus tôt. Les surfrappes gor
tyniennes imitant les pièces de Gargas confirment indirectement
cette date, puisque leur type original peut être daté, suivant
E. J. P. Raven, des années 220, années de la guerre de Lyttos en
Crète (33). Il s'agit de monnaies en argent dont la tête de Zeus
au droit est tout à fait comparable à la tête de Zeus des monnaies
en or uniques que la ville fît frapper, à ce moment sans doute.
La surfrappe est donc bien possible vers 200 ou après cette date.
Il semble d'ailleurs que les frappes datant de la guerre de Lyttos
aient été en circulation assez longtemps, la ville de Gortyne les
a remises en circulation en les contremarquant (34). Si les Gor
tyniens manquaient d'argent à la fin du Ille S. ou au début du Ile,

comme semblent l'indiquer les contremarques et les surfrappes,
on comprendrait mieux qu'ils aient fait usage des monnaies de
Gargas aussi pour leur donner cours à ce moment dans leur ville.

La datation que nous proposons pour les pièces de Gorgos est
en accord avec ce que nous savons du trésor d'Axos (35), tandis

(33) E ..1. P. RAVEN, The Hierapijina Hoarâ o] Greek and Roman Coins,

dans Num. Chrono s. 5, t. 18, 1938, p. 155, note 1. Datation approuvée par
Mme VAROUCHA-CHRISTODOULOPOULOU, Ioe. cit., p. 214 et 216: ce que ces au
teurs écrivent pour les monnaies en or s'applique évidemment aux séries dans
d'autres métaux, qui sont du même style sinon du même graveur de coin.

(34) Voir SVÛRONOS, p. 172, nO 116-118 et les deux ex. dans le présent tré
sor, vus et publiés par PRIeE, pl. XI, 1-2. G. LE RIDER, op. cit., p. 213-214,
a réuni la bibliographie et donné quelques raisons qui peuvent inciter une
ville à employer l'expédient des contremarques. Dans le cas présent, il se
peut que les monnaies anciennes aient perdu assez de poids par la circulation
pOUT qu'clics fussent l'objet de discriminations dans la circulation monétaire,
Se trouvant dans une période sans doute difficile, la ville a redonné cours à

ses anciennes monnaies plutôt que d'en frapper de nouvelles.
(35) E. VAROUCHA-CHRISTODOULOPOULOU, op. cit., p. 214: le trésor com

prenait les monnaies suivantes en argent: Hlstlée, 1 tétrobole du me s. (BMC

pl. XXIV, na 9 ss.) Corinthe, 1 triobole du me S. (BMC 393). Sicyone: 2 ex.
non précisés : Ligue achéenne: deux ex. au Musée d'Athènes et 41 recensés



52 T. HACKENS

nement en numéraire rhodien et il a pu faire frapper ces pieces
à la Méduse pour les besoins de la solde. En temps normal, on
pouvait sans doute composer une somme analogue au moyen
d'autres pièces. Les détails de l'intervention rhodienne en Crète
sont trop mal connus pour développer cette hypothèse, mais elle
rendrait compte d'une série de caractéristiques singulières qui en
tourent l'émission de Gorgos à la Méduse.

Remarquons encore que la somme, à première vue compliquée,
de neuf oboles, se comprend quand on compare ce traité avec Hiéra
pytna et un autre traité commenté récemment par MM. P. Ducrey
et H. van Effenterre (40): pour des soldats du roi de Pergame,
mis au service de la cité crétoise de Malla, une solde d'une drachme
éginétique est prévue, pour les officiers, deux drachmes. Si l'on
tient compte de la dévaluation progressive des monnaies de poids
éginétique, la drachme est peut-être encore un peu plus lourde que
neuf oboles rhodiennes (41), mais la différence n'est pas grande et
l'argent rhodien la compensait certainement parce qu'il devait être
plus convertible à l'étranger. La différence est plus sensible pour
la solde des officiers, et l'on a peine à trouver une explication à ce
fait (42), sauf si l'on admettait que les inscriptions d'Hiérapytna
et d'Olonte, en ne précisant pas qu'il s'agit de drachmes rhodien
nes, sousentendent qu'il s'agit de drachmes éginétiques de frappe
locale: en ce cas, il y aurait évidemment équivalence des soldes.
Mais cette réduction du problème est peu acceptable, parce qu'il
faut supposer qu'à quelques mots de distance les inscriptions par
lent de numéraire différent en laissant, c'est le moins qu'on puisse
dire, une ambiguïté pour la deuxième somme précisée.

Il est difficile de tirer parti des monnaies rhodiennes du trésor
pour estimer la date de son enfouissement: on sait combien il est
aléatoire de chiffrer en années l'usure que l'on constate sur les

(40) P. DUCREY et H. VAN EFFENTEHIŒ, Traités attaliâes avec des cités cré

toises, dans K(]1JTlXà ;(.(]OVlXa, 21, 1969, p. 277-300, surtout p. 281, lignes 21-24.
(41) Il semble que la drachme églnétique, à cette époque, pèse environ 5g 00

ou plus, puisque l'ex. reproduit par SVORDNOS, pl. X V, 23, pesant 5g 01, n'est
pas à fleur de coin. A la fin du me s. toutefois, le poids de cette drachme a pu
être plus léger et devenir égal aux neuf oboles rhodiennes.

(42) P. DUCFŒY et H. VAN EFFENTEHRE, op. cii., p. 296-297 présentent les
éléments de ce problème a la lumière de textes fixant la solde pour d'autres
armées du monde hellénistiques.
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monnaies (dans ce cas-ci, celles de Gorgos) et il serait tout aussi
hasardeux d'argumenter à partir de la seule monnaie d'Ainètor
qui est à fleur de coin: isolée, elle ne constitue qu'un témoignage
presque négligeable.

Pour les monnaies gortyniennes, nous avons très peu d'indices
de datation externes: elles apparaissent dans un trésor, enfoui
vers 40 av. J.-c. à Hiérapytna (43), mais ce terminus ante quem
est peu utile dans le cas présent, d'autant plus que nous ignorons
l'état de conservation des pièces dans ce trésor. Des monnaies
analogues se trouvaient dans un trésor dont un fragment est con
servé au British Museum, et l'on y remarque notamment une
drachme de Persée, assez usée déjà (41-). C'est là un indice encore
en faveur du deuxième siècle, mais on en mesure toute la faiblesse.

Il faudra placer ces missions dans un contexte métrologique et
stylistique pour trouver des points de repère chronologiques.

L'étalon suivi pour la frappe de ces pièces semble bien être
celui de la drachme rhodienne, les sommets de fréquence se si
tuent vers 3g 20 - 3g 30 pour des exemplaires qui n'ont pas ou
presque pas circulé dans la plupart des cas. Il existe d'autre part
des monnaies aux mêmes types (aussi bien avec le revers du guer
rier debout qu'avec celui de l'Apollon assis), mais avec des poids
autour de 4g 00 (guerrier debout) ou 3g 70 (Apollon assis) (45).
Ces chiffres sont susceptibles de changer quelque peu si un plus
grand nombre d'exemplaires est connu, mais ils sont irréductibles
aux poids que nous relevons dans notre trésor.

(43) Cfr E. J. P. RAVEN, op. cit., note 33.
(44) Ce fragment de trésor fut acheté en 1938 chez Spink par :M. E. S. G.

Robinson, pour le British Museum. Il est dit, dans les inventaires, qu'il s'agit
d'un tresor de Crète.' La drachme de Persée porte le na 1938-10-7-97, elle pèse

4g 17 (trouée) et présente, au revers deux monogrammes A !. La pièce de

Gortyne est le na 1938-10-7-99, poids 3g 24, types Tête barbue il. dr, Apollon
assis. (1 Années» : r/~. Une monnaie de Cydonia, utilisant un triobole de Sicy
one comme flan, est la troisième pièce du lot: inv. 1938-10-7-98, 2g 77, pour cc
type de surfrappes, cïr G. LE RIDER, op. cil., p. 266, note 4. Il semble donc
que ce trésor soit distinct de celui d'Hiérapytna 1935, Noe nv 434, où des exem
plaires de Gortyne et de Cydonia voisinaient aussi avec des monnaies de Per

sée: ce trésor aussi est mal connu.
(45) Guerrier debout: Svonoxos, p. 175-176, n OB 143-144: poids: 4g 02,

4g 01, 3g 99, 3g 94. Apollon assis: Svonoxos, p. 177-178, nOS 157 et 173:

poids: 3g 92, 3g 77, 3g 65.
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M. Priee suppose avec raison que les pièces à l'Apollon assis et
le nom du magistrat 81802 sont des drachmes correspondant au
très rare tétradrachme de Gortyne présentant le même nom de
magistrat, de style très voisin, mais connu seulement par deux
exemplaires (15g 25 et 14g 36). Aussi bien M. Priee que M. Le
Rider considèrent ces pièces comme d'un étalon attique réduit (46),
réduction qui trouve son parallèle en Syrie et en Phénicie à la
même époque (47).

Comme les séries lourdes et les séries légères s'avèrent très pro
ches l'une de l'autre pour l'usage des lettres et pour le style, lVI. Priee
considère que la série lourde, d'étalon attique, fait suite à la série
légère, d'étalon rhodien: le trésor de Gortyne aurait été enfoui
avant le changement d'étalon, puisqu'il ne contient aucune mon
naie lourde, pour autant que nous soyons bien informés (48). Le
changement d'étalon daterait, selon IV!. Priee, des années 85 av.
J.-C., les tétradrachmes de Thibos seraient postérieurs d'un an
aux émissions de tétradrachmes crétois imitant les monnaies de
nouveau style athéniennes (49) et tous ces monnayages attesteraient
une même vogue de l'étalon et du monnayage attiques à cette
époque.

Toutefois, l'enquête numismatique menée par M. Le Rider en
Crète a montré que les tétradrachmes athéniens étaient bien con
nus dans l'île avant Mithridate (50). De plus, les villes crétoises
qui pouvaient se permettre la frappe de numéraire en argent ont
suivi l'étalon attique réduit probablement avant la fin du ne s.,
comme le montrent les monnaies séleucides qui servirent de flans
à l'une de ces émissions à Cnossos (51). Et il n'est pas certain que
ce terminus post quem soit valable pour d'autres villes, il sert seu
lement de point de repère: d'autres ont pu commencer plus tôt

(46) PRIeE, p. 133-134.
(47) G. LE RIDER, op. cil., p. 298-302.

(48) PRICE, p. 133.
(49) PRICE, p. 134-135.
(50) G. LE RIDEn, op. cil., p. 316, index s. v. Athènes. IDElII, Un groupe

de monnaies crétoises à types athéniens, dans Humanisme ccii], Mélarujes d'art

el de littérature offerts à Julien Cain, Paris, 1968, p. 330: les monnaies athé
niennes stéphanéphores ~ ont selon toute vraisemblance constitué à cette
époque le numéraire étranger le plus répandu 1) (Ile_1 er S.).

(51) G. LE RIDER, Monnaies crétoises ... , p. 286-290.
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que Cnossos. Il faudra donc remonter aussi le terminus ante quem
de la date d'enfouissement du trésor de Gortyne, puisqu'il ne
contient aucune pièce de poids attique réduit.

Une date d'enfouissement plus haute raccourcit quelque peu
l'écart qui sépare les pièces de Gorgos, même contremarquées, et
la pièce d'Ainètor, des monnaies de Gortyne. Mais il faudra tou
jours accepter la possibilité d'un écart; on ne pourrait postuler
que le trésor est le reflet d'une activité monétaire continue à Gor
tyne, on ne connaît pas assez de types ou de variantes monétaires
pour Gortyne qui pourraient faire penser que l'activité de l'atelier
a pu être continue ou sensiblement telle. M. Priee semble d'ailleurs
se placer dans cette optique, puisqu'il attribue les monnaies gor
tyniennes de notre trésor à huit {( années 1), correspondant aux
lettres A-H et l'atelier aurait frappé les deux types monétaires
d'une manière synchrone: l'usure relative des exemplaires. la fonc
tion parallèle des mêmes graveurs de coins en seraient les indices.
Il reste la lacune entre les coins de droit IV et VII 1 dans la série
du guerrier debout, mais elle ne constitue pas une difficulté in
surmontable pour la théorie de M. Priee. De toute manière, même
en allongeant les huit années jusqu'à trente, et en tenant compte
de pièces qui ont pu précéder cette frappe assez intense établie par
notre trésor, nous ne garnirons d'émissions pas même un demi
siècle (52).

Le problème qui se pose après la fixation du terminus ante quem
pour l'enfouissement de la trouvaille consiste donc à chercher un
moment où les Gortyniens ont pu changer à nouveau d'étalon
monétaire, peut-être en plein milieu d'une activité monétaire in
tense. Il faut aussi savoir si l'on peut placer la lacune des émis
sions de Gortyne (qu'elle ait été une réelle période d'inactivité de
l'atelier ou qu'elle soit due à notre connaissance imparfaite) au
milieu du ne s. ou plus tard.

Si les émissions de drachmes d'étalon rhodien ont suivi, sans
trop d'intervalle, les surfrappes à la tète de Méduse et les contre-

(52) En admettant que Gortyne ait frappé selon un étalon attique seulement
vers 110 av. J.-C., comme Cnossos, et en admettant l'hypothèse des huit an
nées de frappe intense proposée par M. Priee, il faudrait placer dans les 'années
120 le début de ces frappes: on voit sans peine l'hiatus entre les surfrappes de
Gortyne aux types rhodiens et ce monnayage. En plaçant le changement
d'étalon à une date plus haute, on réduit l'hiatus et on peut le garnir de quel
ques frappes aux types intermédiaires (cfr nos ex. 10-13 supra).
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marques sur les pièces de Gorgos, on comprend mieux l'existence
de types intermédiaires comme notre nO 10, voisins pour le droit
des émissions de la fin du Ille 5., pour le revers de nos drachmes.

La série des drachmes de ce trésor est liée aussi aux surfrappes
gortyniennes présentant au droit la tête de Méduse: comme elles,
ces pièces ont au revers le cercle de rayons au lieu du grènetis.
On comprend même mieux que ces drachmes sont d'étalon rho
dien, car les relations amicales d'assistance mutuelle que reflè
tent les deux traités d'Olonte et dHiérapytna ne furent pas éter
nelles, puisque le Gortynien Antiphatas alla demander à ces villes,
en 153 av. J.-C., du secours contre les Rhodiens (53). Faut-il re
monter si haut la date du changement d'étalon? C'est possible, car
la monnaie athénienne était bien répandue dès cette date et la
puissance des Rhodiens, justifiant l'adoption de leur étalon par
d'autres villes, ne dura guère après 166 av. J.-C. (54).

En Crète toutefois, même après 166, les monnaies rhodiennes
furent sans aucun doute populaires. C'est plutôt l'issue de la
deuxième guerre crétoise qui aurait pu faire perdre aux Hhodiens
l'ascendant qu'ils avaient dans l'île (55). Mais au sujet de cette
guerre, nous sommes très mal informés.

On a tenté, récemment, de mettre la frappe de monnaies à ryth
me irrégulier en rapport avec les guerres menées par les cités,
surtout au Ile S., où elles étaient souvent dans une situation finan
cière trop précaire pour émettre régulièrement un numéraire des
tiné au commerce à l'étranger (56). La discontinuité probable des
frappes à Gortyne est-elle l'indice cIe pratiques analogues? NOliS

(53) POLYUE XXX III, 15. Pour les événements de la « deuxième guerre
crétoise 'l, cfr H. VAN GELUEH, Geschichle der olten Rhodier, La Haye, 1900,
p. 1tiO-161 ; H. II. SCHMITT, Rom utul Rhodes (Münchner Beitrâge zur Papy

I"USfOI'sch. und ant. Rechtsgesch .. 40), p. 177, note 3; H. VAN EFPENTERRE,

La Crète el le monde grec de Platon a Polybe, Paris, 1948, p. 267-269.
(54) Pour la pénalisation que subirent les Rhodiens après 166, à cause de

la déclaration de Délos comme port libre par les Romains, voir H. H. SCH"UTT,

Rom und Rhodes, p. 157-167. Évidemment, les cités qui avaient adopté l'éta

lon rhodien auparavant ont pu le garder encore un petit temps après les mal

heurs des Rhodiens.
(55) Cfr supra note 53.
(5û) J. Dg:-iGATE, IIp. cil.• p. 108-109; mais de manière plus systématique

Margaret THOMPSON, The AgrinioJ) Hoard (Numismalic Notes and Monographs,

159), New York, 1968, p. 85 5S., surtout p. 99-103.
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connaissons trop mal l'histoire crétoise du Ile s. et la situation de
Gortyne pour en juger. Signalons seulement que Gortyne fut
vaincue par Cnossos à la fin du Ile S. et que l'on pourrait rattacher
les émissions intenses à ces événements, s'il faut une guerre pour
expliquer les émissions, ce qui reste à prouver.

Il faut encore relever que Gortyne est assez isolée dans l'adop
tion de l'étalon monétaire rhodien : cet étalon n'y a certainement
pas été adopté parce qu'il était diffusé un peu partout, comme le
suppose M. Priee (57). M. Calm a fait remarquer récemment, dans
un contexte très différent, qu'une ville antique ne changeait pas
ses habitudes à ce propos sans raison contraignante et précise (58).

En Crète même, seules deux variétés de monnaies de Lappa sont
de poids comparables à celui des drachmes de Gortyne (59). Il
reste aussi une émission de didrachmes à Gortyne, datée générale
ment du Ille S. av. J.-C. à cause des types analogues à ceux de la
ville au début de ce siècle: ces didrachrnes avaient été classés au
nombre des monnaies de poids rhodien par G. Macdonald (60),

mais M. Le Rider préfère les mettre en rapport avec une influence
de la Cyrénaïque au milieu du Ille S. (131).

Il semble que Rhodes se soit servie de Gortyne au début du lIe s.
pour grouper les cités crétoises, ses intérêts coïncidaient avec ceux
du roi de Pergame, qui, s'il aimait sur les mers l'ordre propice au
commerce, avait besoin aussi de mercenaires que la Crète pouvait
fournir. Le rôle de Gortyne à cette époque est mis en relief par
Strabon (62). il a été conj ecturé par les historiens modernes (133),

mais, jusqu'à présent nous ne sommes pas documentés à son sujet
par des inscriptions. Les monnaies de poids rhodien à Gortyne,

(57) Pures, p. 132.
(58) H. A. CAHN, Knldos. l iie Miinzen des \! J. und V. J ahrhurulerls (Antike

Münzen und GeschniUene Steine, IV), Berlin, 1969, p. 17855., 192-194.

(59) SVORONOS, p. 213, n08 22-23, pl. XX, 10.

(60) G. MACDONALD, op. cit.; p. 307-308, SVORONOS, p. 170-171, nOS 104-106.

(61) G. LE RIDER, Monnaies crétoises ... , p. 152.
(62) STRABON, X, 4, 7 ; X, 4, 11 (= C 476 et 478) : Gortyne fut deuxième

ville de Crète après la défaite que lui infligea Cnossos (fin ne s.).
(63) H. VAN EFFEl':TERRE, La Crète ... , p. 214-220, montre comment, au

III" s., Rhodes ct les Ptolémées semblent s'appuyer sur Cnossos en Crète, tan

dis que Gortyne était l'alliée de la Macédoine. Au Ile s., Gortyne semble avoir

été la principale puissance en Crète, capable d'attirer l'amitié des Rhodîens.
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alors que la plupart des états crétois n'ont guère adopté cet étalon,
sont un témoignage d'histoire important à cet égard.

Les monnaies « rhodiennes» à la Méduse, signées de Gorges,
sont très particulières par leur dénomination, leur type « parlant 1),

et par le fait que nous n'en connaissons qu'un seul droit et un
seul revers. Après leur frappe, à Rhodes ou non, leur sort est
à nouveau très remarquable: circulant en Crète exclusivement,
jusqu'à preuve du contraire, un grand nombre d'entre elles sont
contremarquées par Gortyne. La même ville émet alors une série
cl 'hémidrachmes reprenant le type de la Méduse, généralement
surfrappées. L'étalon rhodien est ensuite repris par la même Gor
tyne pour la frappe de drachmes, ayant des types locaux, avec
cependant le cercle de rayons apparaissant aussi au revers des
hémidrachmes surfrappées précédentes. Rarement, les sources
numismatiques permettent de faire converger un tel faisceau de
précisions vers des événements que les textes ne nous permettent
pas encore d'identifier. A l'origine, l'émission de Gorgos a pu
être une mesure d'urgence pour la paie de troupes crétoises, ces
monnaies seraient venues aux mains des Gortyniens soit comme
solde de mercenaires, soit comme aide financière, soit encore com
me butin. Quelle que soit l'hypothèse envisagée, les relations con
sécutives durent être amicales entre Rhodes et Gortyne, sans quoi
cette ville n'aurait pas repris le type de la Méduse, ni surtout
l'étalon pondéral rhodien pour un certain temps.

En dépit des incertitudes qui grèvent la date d'enfouissement
du trésor (milieu ou fin du Ile 5.), nous avons pu poser les problèmes
qu'éclaire son témoignage: relations des Rhodiens en Crète, pra
tiques monétaires en temps d'urgence et, peut-être. quand ce trésor
pourra être comparé à d'autres, le rythme des émissions antiques.

Tony HACKENS.

P.S. -- Lorsque cet article était en dernière épreuve, nous avons
eu connaissance d'un deuxième trihémidrachrne pseudo-rhodien de
Gorgos, sans contremarque, faisant partie du trésor de Gortyne.
Poids: 4g 35. Les coins sont identiques à ceux des autres exem
plaires connus.






